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æ
F-REFECMJRE DE POLICE

CABINET DU PREFET

n\^4îh-nCf'F,6.
arrêté no L.u. t. / u w \4. v. -

autorisant les ofÊciers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à I'inspection

visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules sur le territoire de la ville de

Paris

Le préfet de policeo

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure péna1e, notamment ses articles 78-2 et 78-2-2 ;

Vu code de la sécurité intérierue, notaament son artic1eL.613'2;

Vu la loi n. 55-385 du 3 awil 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notarffnent son article

8-1 ;

vu la 10i n 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'applicaton de la 10i n' 55-385 du 3

avril 1955 relative à l'état d'wgence ;

Vu le décret n 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à 1'action des services de l'Etat dans les régions et départements' notamment

ses articles 70 et 72 ;

Vu le décret n" 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n' 55-385 du 3

avril 1955 I

Vu le décret no 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à i'application de la loi no 55-385 du

3 avril 1955 ;

Vu l,arrêté préfectoral n" 75-2016-08- 10-002 du l0 août 2016 modifié répartissant les

électeurs de Èaris entre les bureaux de vote pour la période comprise entre le 1" mats 2017 et

le 28 féwier 2018 ;

Vu la circulaire du ministre d'Etat, ministre de f intérieur n" INTA1716408J du 6 juin 2017

relative à la sécurité des élections législatives des 11 et i8 juin 2017 ;

Considérant que, en application de I'article 8-1 de la 1oi du 3 a'ç'ril 1955 susvisée, dans les

zones fixées iar décra ori l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autoriser' par

décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sul l'ordre et sous la responsabilité de

ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder 
_aux

contrôles d'identité prévus au Îuitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, à

I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,

ar.êtes ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; que la

décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que

laduréedel'autorisation,quinepeutexcédervingt-quatleheures;quelestroisdemrers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 78-2-2 du même code sont

applicables ;
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Considérant que. en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, qui
calactédsent Ë oéril imminent meirtionne à I'article 1" de la loi du 3 awil 1955 susvisée, le
parlement a, sur'proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de

l'état d'urgence j usqu'au l5 juillet 2017 ;

Considérant que les attentats qui se sont produits en France depuis l'entrée en vigueur de la loi

du 19 décembre 2016 susvisée, en particuliel I'attaque contre des militaires perpétrée le 3

féwier au Carrousel du Louvre à Paris, celle perpé1rée le 18 mars à Stains (Seine-Saint-Denis)

et à l,aérogare sud de l'aéroport de Paris-oriy, celle du 20 avril sur I'avenue des champs-

Élysées où gn poiicier a été tué et deux autres ainsi qu'une passante blessés et celle 6 juin sur

1e parvis de Notre-Dame de Paris, mais également durant la même période en Europe et,

noiamment, dans le métro à Saint-Pétersbourg, le 3 ardl, à Stockholm, le 7 avril, dans une

salle de spectacle à Manchester , Ie 22 mai, et à Londres le 3 juin 2017, et qui ont fait de

nombreusès victimes, conlirment la réalité de la situation de péril dans laquelle se houve le

pays et ses partenaires euroPéens ;

Considérant que se tiendra en France le 18 juin 2017 le second tour des élections législatives ;

que ce moment démocratique constitue, dans le contexte actuel, une cible privilégiée pour des

actes de nature teroriste; que, en application de I'arrêté du 10 août 2016 susvisé, la capitale

comporte 896 bureaux de vote répartis dans 528 sites; que le ministre d'Etat, minisÛe de

I'intérieur a donné instruction aux préfets d'assurer la sécurité de ces élections par circulaire

du ô ruln lul / susvlsee ;

Vu I'urgence,

arrête

Article 1"

Le 18 juin 2017, à compter de 08h00 etjusqu'à 20h00, les ofhciers de police judiciaire et, sur

I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police

judiciaire adjoints s;nt autorisés à contrôler l'identité de toule personne, quel que soil son

"o.po.t"m".rt, 
selon les modalités prévues au premier alinéa de I'article 78-2 code de

pro"id*. pénale, et à I'inspection viiuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des

véhicules circulant, anêtés ou stationnant dans l'espace public, dans un rayon de 100 mètues

autour des 528 sites accueillant les 896 br'neaix de vote de Paris'

Article 2

Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération

p-iden re, le directeur de la poiice judiciaire, le directeur de l'ordre public et de la circulation

et Ie di.ecter' du renseignemint sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du

présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,

àffrché atx portes de la préfecture de police, communiqué au procweur de la République près

le tribunal àe grande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police

www.prefecturedepolice.interieur. eouv. fr'

FaitàParis,le | 7 JUll{ 2017
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